
182 000 €182 000 €

Achat maison de villeAchat maison de ville

4 pièces4 pièces

Surface : 86 m²Surface : 86 m²

Surface séjour :Surface séjour : 15 m²

Surface terrain :Surface terrain : 301 m²

Année construction :Année construction : 1961

Exposition :Exposition : Est ouest

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rénover

État extérieur :État extérieur : A rafraichir

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied 

3 chambres

1 salle de douche

1 toilette

1 garage

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : F

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : F

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de ville 307 MillasMaison de ville 307 Millas

Uniquement chez La Firme Immobilier, venez découvrir cette maison 4 faces, des
années 60, de 86 m² habitables, à 10 minutes du Soler, de Baho et 20 minutes de
Saint Estève et Perpignan. Le bien compte 3 chambres dont une en Rez-de-
chaussée, séjour avec cheminée et cuisine ouverte. Un grand garage traversant et
lumineux de plus de 40 m² permettant de stationner plusieurs véhicules et même
un camping-car. Une remise au goût du jour sera nécessaire. De nombreux
aménagements sont possibles : suite parentale, création d'une pièce de vie de
près de 40 m², redistribution des espaces… Devis disponibles sur
demande. Éligible Prêt à taux zéro "ancien avec travaux", zone B2. La maison est
saine, de construction traditionnelle et la toiture est en très bon état. Fort potentiel !
À voir rapidement. 
Frais et charges :
182 000 € honoraires d'agence inclus 

La Firme Immobilier - 2 avenue Hermès - ZA Los Palaus - 66170 Millas
Tél: 04 68 50 54 47 - contact@lafirme.immo
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